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Plan de l’intervention 

0.  La performance publique locale en théorie 
a) Définition de la performance publique locale 
b) Définition du pilotage par la performance 

I.   La pratique locale actuelle : la performance au 
service du/des financiers 

II.   Les perspectives : la performance au service du/
des politiques publiques 
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0) La PPL en théorie 

  0.a) Définition de la performance publique : 
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1)	  Objec)fs	  

2)	  Moyens	   3)	  Réalisa)ons	  

4)	  Impacts	  

Pertinence 

Economie 
Conformité 

Efficience 

Satisfaction 

Besoins 

Environnement Collectivité 0. La PPL en 
théorie 

 a) Définition de 
la performance 
publique locale 
 b) Définition du 
pilotage 

Elu	  

Fonc.t.	  
Usager	  

Citoy./
Cont.	  



  0.a) Définition de la performance publique : 
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• POURSUIVRE	  des	  valeurs	  et	  finalités	  d’intérêt	  général,	  de	  jus)ce	  sociale,	  et	  de	  régula)on	  de	  
l’ac)vité	  économique	  

• APPREHENDER	  et	  REPONDRE	  aux	  besoins	  et	  degrés	  de	  sa)sfac)on	  des	  usagers,	  des	  
citoyens,	  et	  de	  l’environnement	  local	  

• DEVELOPPER	  l’environnement	  local	  selon	  ses	  orienta)ons	  poli)ques.	  

Dimension	  
territoriale	  

• ADAPTER	  la	  quan)té	  et	  la	  qualité	  de	  l’offre	  de	  services	  publics	  
locaux	  à	  ses	  enjeux	  poli)ques	  et	  environnementaux	  

Dimension	  
service	  public	  

• ADAPTER	  ses	  moyens	  humains,	  financiers,	  techniques,	  sa	  culture,	  et	  
la	  structure	  de	  son	  organisa)on	  à	  son	  ac)vité	  d’offre	  de	  services	  
publics	  	  

Dimension	  
managériale	  

• ENGAGER,	  MOTIVER	  et	  MOBILISER	  son	  personnel	  autour	  de	  sa	  
stratégie	  

• REPONDRE	  aux	  aspira)ons	  de	  bien-‐être	  et	  de	  développement	  
personnel	  de	  ses	  agents	  	  

Dimension	  du	  
capital	  humain	  

• MAITRISER	  ses	  dépenses	  définies	  et	  engagées	  de	  manière	  adéquate,	  économe	  
et	  conforme	  
• OPTIMISER	  ses	  rece^es	  
• ASSURER	  la	  pérennité	  financière	  de	  la	  collec)vité	  

Dimension	  
financière	  

0. La PPL en 
théorie 

 a) Définition de 
la performance 
publique locale 
 b) Définition du 
pilotage 

0) La PPL en théorie 



  0.b) Définition du pilotage : Demeestère, Lorino et Mottis 
(2002) 
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«  Une démarche de management qui s’attache à relier en 
permanence stratégie et action opérationnelle en s’appuyant 
sur trois volets complémentaires : 

-   Le déploiement de la stratégie sous forme de plans 
d’action […] ; 

-  la construction et la mise à jour d’un réseau d’indicateurs 
de performance permettant de mesurer le résultat des 
actions en cohérence avec les orientations stratégiques ; 

-  le suivi et le retour d’expérience de la mise en œuvre de 
cette stratégie » 

0) La PPL en théorie 

0. La PPL en 
théorie 

 a) Définition de 
la performance 
publique locale 
 b) Définition du 
pilotage 



Plan de l’intervention 

0.  La performance publique locale en théorie 

I.   La pratique locale actuelle : la performance au 
service du/des financiers 

II.   Les perspectives : la performance au service du/
des politiques publiques 
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I) La pratique actuelle 

1)	  Objec)fs	  

2)	  Moyens	   3)	  Réalisa)ons	  

4)	  Impacts	  

Pertinence 

Economie 
Conformité 

Efficience 

Satisfaction 

Besoins 

Environnement Collectivité 
Elu	  

Fonc.t.	  
Usager	  

Citoy./
Cont.	  
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I) La pratique actuelle 

2)	  Moyens	  

Economie 
Conformité 

Environnement Collectivité 

Fonc.t.	  
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I) La pratique actuelle 

Systèmes	   Pra,ques	  moyennes	  actuelles	  

D’intégra,on	   Des	  direc)ons	  supports	  (finance)	  à	  l’origine	  
Des	  élus	  peu	  impliqués	  

De	  planifica,on	   Des	  planifica)ons	  stratégiques	  faiblement	  
développées	  et	  axés	  sur	  les	  compétences	  
«	  classiques	  »	  

De	  
responsabilisa,on	  

Des	  disposi)fs	  concernant	  le	  top-‐management	  

D’évalua,on	   Des	  évalua)ons	  centrées	  sur	  la	  prévision	  /	  
consomma)on	  des	  moyens	  



Plan de l’intervention 

0.  La performance publique locale en théorie 

I.   La pratique actuelle : la performance au service du/
des financiers 

II.   Les perspectives : la performance au service 
du/des politiques publiques 
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1)	  Obj.	   2)	  Moy.	   3)	  Réal.	   4)	  Impa.	  

Envt Collectivité 

Nature	  
Dimens.	  
Sens	  

Priorités	  
Stratégie	  

Economie	  
Lien	  GRH	  

Mode	  Projet	  
Reeing.	  

Lien	  Gest.	  Pat	  
Lien	  Syst.	  inf.	  

Eval.	  
Comm.	  

Eval.	  
Comm.	  

PLANIF.	   RESP.	   EVALUATION	  

II) Les perspectives 

Elu	   Fonc.t.	   Usager	  
Citoy./
Cont.	  
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Systèmes	   Pra,ques	  poten,elles	  

D’intégra,on	   Des	  élus	  porteurs,	  des	  Cit/Cont./Us.	  au	  centre	  
Des	  direc)ons	  mé)ers	  et	  supports	  à	  la	  mise	  
en	  œuvre	  et	  au	  suivi	  

De	  planifica,on	   Un	  projet	  d’établissement	  (stratégico-‐
opéra)onnel,	  poli)co-‐organisa)onnel)	  
adapté,	  objec)vé	  et	  priorisé	  

De	  
responsabilisa,on	  

Des	  disposi)fs	  de	  dialogue	  de	  ges)on	  rénovés	  
(élus/élus;	  élus/direc)on;	  direc)on/services;	  
services/agents);	  des	  moyens	  d’ac)ons	  
adaptés	  

D’évalua,on	   Des	  évalua)ons	  mul)dimensionnelle	  aidant	  à	  
la	  décision	  (objec)fs,	  moyens)	  et	  supports	  de	  
la	  communica)on	  

II) Les perspectives 
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